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Michel, 

Ce journal, le dernier,  qui se fait sans toi est pour toi.

Depuis ce jour à jamais sombre du 2 décembre, nous sommes restés

anéantis par le chagrin. 

Le Cercle et le Kanal que tu as créés, t'appartiennent, tu donnais le cap,

tu sonnais le rappel, tu nous bousculais, tu nous obligeais. Cette aven-

ture que nous avons partagée dans l'intensité que tu savais impulser à

toute chose, s'est achevée. Mais tu laisses des repères, éblouissants re-

pères, à ceux qui t' ont connu de près. Nous restons forts de cela, malgré

l' inconcevable.

En septembre 2011, nous avons créé ensemble, la société des amis de

Joseph Lakanal, petite soeur du Cercle. Tu nous la donnes en héritage,

à nous d'en inventer la suite.

Mais nous n'en sommes pas encore là, et aujourd'hui, pour toi,  dans

ces quelques feuillets, des paroles amies, des messages de ceux qui t'ai-

ment et auxquels tu manques terriblement. Et puis aussi tes mots, car

qui mieux que toi, pour nous parler de toi.

Jane KÂ



OBJECTIF LUNE - JASMINA FALEK

Du soir au matin, parfois même la nuit. Tous les jours de la semaine, il n'y avait plus alors de
week-end. Adieu vacances, repos, sieste...

C'était le temps de l'enquête et rien ne devait, non rien, interrompre, perturber, entrecouper, le
travail. Durant près de deux années, je rêvais CRP Consulting, Communauté de Commmunes
des Vallées d'Ax, Club Ariège Pyrénées Investissements (CAPI), Palais des Evèques de St Lizier,
mais aussi Bonrepaux, Loubet, Dejean, Peyrone... J'en passe tant à force de m’obséder, ils ont
fini par habiter en moi. Cette étrange maladie n'était connue d'aucun médecin et, malgré de
nombreuses consultations, l'origine de mes obsessions semblait s'imposer comme une évidence :
Michel Stanislas Naudy !

Oui, Michel était l'unique coupable de tous mes maux. Sans relâche, comme un chien qui tient
mordicus son os, il avait décidé de se battre une fois de plus, corps et âme sur ces dossiers qu'il
avait seul dénichés. Son flair aiguisé de journaliste hors pair, son sens et ses connaissances du
monde politique et son extraordinaire capacité à se remettre en selle, travaillant sans cesse, pour
atteindre l'objectif, allait une fois de plus faire de nombreuses victimes. J'en fus certainement la
première mais tout son entourage était atteint ! Michel était un homme si rare qu'il avait su me
donner l'envie de me battre à ses côtés. Malgré des années loin des combats, je retrouvais avec
lui, en lui, à côté de lui, l'étrange impression d'être de nouveau en train de changer le cours de
l'histoire. L'histoire, il adorait ça ! Les histoires l’intéressaient peu mais l'Histoire, celle que les
hommes et les femmes tels que Lakanal avaient pu écrire, il en était féru. Il avait décidé, une
fois de plus, de se mettre en première ligne, me laissant dans l'ombre pour mieux me protéger.
Il avait décidé, une fois de plus, de ne baisser l'échine devant aucune menace, aucune difficulté,
comme si une "raison d'état", la raison de son état, était, quoiqu'il arrive, bien supérieure à tous
les autres intérêts.

J'ai donc mené ces enquêtes avec lui au quotidien. "Tintin et les Piqueuros" et les "Bijoux de la
CAPIfiore" m'ont profondément changé. Michel savait toujours où il allait. Il ne perdait jamais,
et c'est bien là l'essentiel, l'essence même pour laquelle il se battait. La vérité. Pas la vérité qui
fait mousser, qui fait briller celui qui la dévoile, ni celle qui donne un nom. Non Michel avait
déjà un nom, il n'aimait pas ce qui brille, il aimait la vérité, la rechercher pour l'écrire. Le jour-
nalisme était chez lui, non pas comme une seconde nature, mais bien sa propre nature. Ce métier
se confondait avec lui, vivait en lui. Il lui redonnait ses plus belles lettres, il lui donnait un sens,
il lui insufflait une âme. Le journalisme redevenait avec lui un extraordinaire métier essentiel à
nos démocraties. Sa participation au film de Gilles Balbastre et de Yannick Kergoat "Les nou-
veaux chiens de garde" en était, ces dernières années, l'illustration la plus
médiatique. Ces chiens de garde, il les voulait à terre, rampant devant
lui, écrasés par une société lucide, laminés par un combat honnête mais
oh combien politique.
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Le mot est lâché, le combat de Michel, même en tant que journaliste, était avant tout politique
au sens le plus beau. Transformer la société, changer la vie était, malgré les nombreux coups
reçus ces trente dernières années, resté chez lui, une utopie vivace. Et c'est bien là la force de
Michel et le fossé qui pouvait séparer cet homme de tous les autres qui tentèrent de suivre ses
pas. Car Michel ne s’intéressait pas aux affaires du CRP Consulting, du CAPI, du Palais des
Evêques pour mener une enquête démontrant que nos "politiques" sont des pourris. Il se servait
de ces exemples pour démontrer aux simples citoyens que nous sommes, qu'ils peuvent inter-
venir au quotidien, parfois bien simplement, pour enrayer un système bien huilé. Il s'en servait
pour aiguiser le sens critique, éveiller la curiosité, nous mettre en alerte. Il s'en servait pour "re-
prendre" le pouvoir, agir dans le respect des lois de notre République pour reconquérir des es-
paces de liberté. Il s'en servait non comme un justicier, un Zorro des temps modernes qui
apporte la vérité aux autres mais bien comme une "mission de service public" pour porter une
autre alternative.

La grande différence entre les grands hommes et tous les autres se fait certainement là. Michel
portait une alternative politique en lui. Si elle s'est exprimée très différemment tout au long de
sa vie, elle demeure cependant unie d'un fil rouge conducteur. Il n'a jamais vraiment changé.
Dénonçant dans son camp, comme dans celui de ses adversaires, les comportements contraires
à son idée de l'alternative. Il voulait faire de la politique autrement. Il vivait la politique autre-
ment.

J'ai été profondément impressionnée par sa capacité de synthèse intellectuelle, sa mémoire quasi
indéfectible, son goût du combat pour les causes perdues, son amour de la langue française qu'il
maitrisait parfaitement, son amour des valeurs qui ont fondé notre République et des combats
menés pour les faire vivre et les protéger... Mais j'ai surtout été impressionnée par son sens de
l'action. Si rare chez beaucoup de militants politiques, si rare parmi les journalistes, si rare parmi
les hommes, Michel savait toujours quand, comment et où il fallait agir. Quel qu’en soit le dossier,
quel qu’en soit le coût, quel qu’en soient les moyens à mettre en œuvre, il n'y avait jamais de
sujet sur lequel nous nous quittions sans savoir ce que nous allions faire. Ce que je dis là peut
vous paraître bien minime à côté de tout ce que Michel était, mais pour moi c'était l'essence
même de notre force commune. Chaque jour, chaque réunion, chaque coup de téléphone, une
décision, une action, un plan était mis en place. Il ne lui fallait pas dix ans de réflexion, quelques
minutes parfois des heures au pire une nuit et la décision, celle qui convenait le mieux, jaillissait
de son esprit. En concertation, à l'écoute, il savait être un meneur, un leader, un chef. Sans jamais
laisser paraitre un quelconque amour du pouvoir pour le pouvoir, son expérience, sa lucidité,
ses valeurs et son engagement corps et âme lui donnaient une longueur d'avance, une justesse
d'action.
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Des Piqueuros aux Bijoux de la Capifiore, Le Kanal avait vu juste !
Durant ces deux années d'enquêtes, nous n'avons obtenu que des succès. Nous avons mis en
relief les nombreuses irrégularités que commettent volontairement nos élus, persuadés qu'ils
sont de pouvoir agir en toute impunité. Alors que la presse locale n'en dira mot, protégeant en
bon chien de garde, comme Michel aimait le dire, ceux qui les font vivre au quotidien, le juge
Guichard et la Chambre Régionale des Comptes prendront très au sérieux notre travail d'inves-
tigation. Il ne fut pas facile d'enquêter sur ces dossiers, dans ce département totalement ver-
rouillé par le clan et tous ceux qui en profitent. Il ne fut pas facile non plus d'accepter cette
omerta, ce silence pesant et complice des médias locaux.

Le Juge Guichard semble aujourd'hui avoir dépassé nos propres découvertes même si nous
étions persuadés que ces affaires n'étaient que le début d'une grosse pelote de laine et son travail
devrait aboutir prochainement. La Chambre Régionale des Comptes saisie par le Trésorier Payeur
Général suite à notre plainte a diligenté une enquête sur la gestion du CAPI et nous avons bon
espoir qu'elle mettra en relief les agissements douteux que nous avons dénoncés. Aujourd'hui,
Michel, nous pouvons être fiers. La presse nationale vient de prendre le relais et donne à ces af-
faires une toute autre envergure. Libération, le Monde puis maintenant l'Express, viennent de
rendre publics ces dossiers. Deux ans et demi plus tard, dans son numéro 3213 de fin Janvier,
l'Express fait sa couverture sur la corruption des élus et en première page de son dossier sur
notre Tintin local. Anne Vidalie rend hommage au Cercle Lakanal et accable le Président du
Conseil général et tous les autres protagonistes de ces dossiers.

Pour rappel et une bonne compréhension, mais aussi pour ne pas oublier ce travail d'enquête
remarquable, je ne peux écrire aujourd'hui sans faire un point sur ces dossiers.

Pour le CRP Consulting, l'enquête du juge Guichard vise les conditions d'attributions de plu-
sieurs marchés publics à la société de conseil et de formation CRP Consulting par la Commu-
nauté de Communes des Vallées d'AX, d'une part et par le Syndicat Mixte Départemental de
l'Eau et de l'Assainissement (SMDEA), de l'autre. Augustin Bonrepaux est mis en examen en
tant que Président du SMDEA, Christian Loubet en tant que Président de la Communauté de
Communes, Pierre Peyronne en tant que patron du CRP Consulting mais aussi Maire d'Ax les
Thermes et membre du bureau de cette même Communauté de Communes. Ils se déclarent au
lendemain de leurs mises en examen dans le grand média local, bible des Ariégeois, être "très
sereins". Dans le langage politique local, être très serein c'est lorsqu'on est mis en examen pour
"escroqueries aux subventions, prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics" et les
découvertes du juge Guichard viennent de se révéler si fructueuses
qu'elles ont conduit le magistrat instructeur à solliciter un réquisitoire
supplétif afin d'élargir ses investigations !
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Dans l'autre affaire, celle du CAPI, club de lobbying du Conseil Général, financé à 90% par des
fonds publics, nous avons révélé de très nombreuses irrégularités encore plus graves. De très
nombreuses personnalités y sont mêlées et les protections nombreuses. Pour autant, après
quelques mois d'hésitations, notre Tintin local doit affronter une enquête diligentée par la Cham-
bre Régionale des Comptes. Malgré le fait que cette association se soit, à la va-vite, auto dissoute
au lendemain de nos articles, emportant avec elle, dossiers et éléments comptables, il n'en de-
meure pas moins que l'enquête porte aujourd'hui sur des qualifications juridiques qui laissent
parfaitement sereins nos élus ! Jugez-en par vous-même : "Escroquerie en bande organisée, prise
illégale d’intérêts et utilisation de fonds publics à des fins privées".
Voilà aujourd'hui où nous en sommes.

Je dois dire, pour être tout à fait honnête et exhaustive, que seule l'affaire Déjean, Directeur Gé-
néral des Services du Conseil Général contre Marc Pradier à l'époque où il jouait au rugby, res-
tera pour Michel comme pour moi une erreur. Même si elle fut minime, Michel n'aimait pas se
tromper. Il n'aimait pas se discréditer, il voulait être parfait. Mais Michel était aussi un homme
fidèle qui donnait sa confiance à ceux qui travaillaient avec lui. C'est un peu naïvement, aveuglé
par cette confiance, qu'il a laissé passer les affirmations qui lui vaudront une citation à compa-
raitre devant le tribunal correctionnel pour diffamation envers Déjean. Petit rappel. Si Déjean
avait bien, d'un coup de pied d'une rare violence, arraché le nez et balafré Marc Pradier, il n'avait
pas été condamné pour cela, comme nous l'avions pour autant écrit. Cette erreur, il l'avait com-
mise en croyant sur parole une de ses sources, pourtant bien imprudente. Mais Michel la portait
en lui comme si elle était sienne. L'affaire parfaitement orchestrée par l'homme de main d'Au-
gustin Bonrepaux avait permis d'allumer un contre-feu à nos affirmations de plus en plus dé-
rangeantes pour notre Tintin local. La presse s'était, cette fois-ci, régalée ! Elle avait largement
fait écho à cette "petite histoire" et attendait la bave aux lèvres, le procès. Il devait avoir lieu,
quarante huit-heures après la mort de Michel...

J'ai eu beaucoup de mal à écrire ces lignes et à revenir sur ces deux affaires, dans ce numéro du
Kanal, en hommage à Michel. Non que je ne veuille plus en parler, bien au contraire, puisque
nous irons, quoiqu'il soit arrivé à Michel, au bout de ces affaires, mais tant j'ai du mal à accepter
que Michel ne puisse savourer l'avancée de ces dossiers.

Jasmina Falek
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La passion, en politique comme en amour, est mauvaise conseillère. En amour, elle fait de celui
qui succombe un benêt cultivant un état semi-léthargique de la conscience, un borgne qui
consent avec enthousiasme à se crever l'oeil qui lui reste, un bègue qui n'en finit pas d'ânonner
des platitudes.

En politique où elle a des conséquences autrement plus graves, elle conduit, le plus souvent, à
tenir pour vrai ce qui ne l'est plus ou, pire, ce qui ne l'a jamais été. Ainsi entend-on fréquemment
des hommes pourtant fort clairvoyants, rompus à la dialectique parlementaire, fins analystes de
la Constitution, connaisseurs avertis des choses électorales, soutenir sérieusement que le Parti
communiste n'a rien de plus pressé à faire que de prendre le pouvoir et de s'y maintenir par
tous les moyens.

Cette affirmation conduit les mêmes à accuser François Miterrand d'avoir introduit le loup dans
la bergerie en 1981 et à confier, en privé cette fois, que le général de Gaulle avait, lui-même,
péché par légèreté à la Libération. Vous avez beau vous démener, appeler l'histoire à la rescousse,
argumenter savamment, rien n'y fait et, que faire d'ailleurs, quand on vous oppose la Foi, autre-
ment dit l'indémontrable? Car sur le terrain ferme de l'observation et de l'expérience, il n'y a
guère de doute: la direction du PCF a déployé beaucoup d'énergie depuis dix ans à esquiver les
situations qui lui auraient permis d'accéder au pouvoir et à préparer sa sortie des palais natio-
naux si , d'aventure, elle s'était laissée surprendre par les évènements au point d'avoir des mi-
nistres sans le pouvoir vraiment. Évidemment, vous trouverez toujours un esprit fort pour
affirmer que tout cela n'est qu'apparence, que les communistes n'entendent pas le pouvoir
comme le commun des arrivistes et que, ce qui compte pour eux, ce sont moins les honneurs
que les postes stratégiques où l'on trame dans l'ombre.

Mais quels postes et pour quels complots ?
Trois ou quatre communistes au Conseil d'État, une poignée de journalistes à la télévision et à
la radio, deux colonels ou un général du cadre de réserve et un président directeur général de
le RATP font ils un  réseau de saboteurs potentiels de la démocratie ? Et si, par inconscience et
par incompétence, ces gens-là s'étaient mis dans la tête de préparer les lendemains qui chantent
en cancérisant l'État bourgeois, pourquoi la direction communiste les ménagerait- elle si peu,
quitte à tonner, par ailleurs, contre l'ostracisme dont les adhérents du PC sont victimes ?
Or, c'est un fait dont l'auteur peut vous entretenir d'expérience, il n'y a pas, place du Colonel
Fabien que ceux qui ont traîné, peu ou prou, leurs guêtres dans les allées du pouvoir, le pouvoir
entendu au sens large, très large.

Il suffit, pour s'en convaincre, de se souvenir qu'un ancien ministre de la
santé n'a pas été jugé digne de retrouver son siège de député à l'Assem-
blée nationale, que son collègue des transports a dû prendre son bâton
de pèlerin pour tenter de reconquérir le sien sous des cieux moins clé-
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ments, sans évoquer le sort de nombre d'anciens membres de leur cabinet placés sous haute
surveillance, ni celui des journalistes de l'audiovisuel public « prétendument communistes »,
selon un des membres du comité central qui fait les délices des soirées de Michel Polac.

Que l'on n’imagine pas qu'il en allait très différemment lorsque nos quatre ministres étaient en
exercice. Celui de la fonction publique a gardé un souvenir particulièrement ému de l'époque
où il faisait l'objet de l'attention très spéciale de la responsable des fonctionnaires de la CGT, à
côté de laquelle les dirigeants de FO  de la CFDT et de la FEN pouvaient passer pour complai-
sants, tant la dame mettait d'ardeur à ne trouver aucun accord sur rien. Quant à Charles Fiter-
man, à la peine face au mouvement des transporteurs routiers qui paralysaient le pays, il ne
semble pas qu'il ait reçu un excès de soutien de ses camarades, au point que l'on a pu se de-
mander qui, de Jacques Delors ou de Georges Marchais souhaitait le plus sa perte.

Cette attitude si étrange ne s'est jamais démentie et surtout pas lorsqu'il s'est agi du départ de
quelques journalistes de l'Humanité pour la radio et la télévision.  Roland Leroy, à cette occasion,
s'est tout d'abord fait tirer l'oreille avant d'autoriser ces migrations contre nature et de saisir le
parti qu'il pouvait en tirer.

Dans un premier temps, il aurait souhaité réserver cette épreuve à des professionnels qui of-
fraient la particularité d'être à ce point dévoués à sa cause qu'un signe de lui aurait suffi à les
faire rentrer au bercail. Puis, changeant de tactique, il essaya d'utiliser cette filière pour se dé-
barrasser en douceur des membres de sa rédaction jugés d'une fermeté insuffisante dans la  «ba-
taille des classes ».

On comprend le cher homme, mais de là à conclure qu'on avait formé des cohortes entraînées
au détournement des ondes, il y a plus qu'un pas, il y a un contre sens. La vérité est beaucoup
plus simple, quoi qu'en ait écrit M.Jeambar dans un ouvrage-collage de tous les ragots fantas-
matiques qui ont couru à Paris entre 1981 et 1984, quoiqu'en ait suggéré M. Bergeron qui ne
poussa, pourtant, jamais le ridicule jusqu'à publier la liste rouge des infiltrés de l'après- mai
que, paraît-il il, il possédait par-devers lui.

La vérité est ailleurs, dans le projet, longuement, silencieusement mûri  au cinquième étage de
l'immeuble de verre d'Oscar Niemeyer: éviter le pouvoir.
J'ai, à un niveau des plus modestes, commencé à entrevoir le pot aux roses en 1977, précisément
au cours de l'été.

Je venais tout juste d'entrer au service de politique intérieure de l'Huma-
nité et en avais conçu un bonheur sans mélange lequel, ne venant jamais
seul,
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fut immédiatement suivi d'un autre quand Jean Le Lagadec, le chef de service, me demanda de
couvrir les dernières séances de l'actualisation du Programme Commun de la Gauche. Le « Men-
hir », comme il était convenu de le nommer, venait de s'apercevoir que le confrère en charge du
parti socialiste prenait son congé au mois de juillet, et qu'il n'avait personne d'autre sous la main
pour le remplacer. Ainsi naissent les occasions et j'en fis mon profit..

On imagine sans peine l'aubaine pour un jeune homme frais débarqué de sa province: passer
ses journées et souvent ses nuits dans un sous -sol de la place du colonel Fabien, dans un escalier
de la place du Palais-Bourbon, dans une antichambre de la rue de Grenelle, où à tour passé, se
décidait de la politique de la France de demain, il y a de quoi vous tourner la tête. Écouter aux
portes, ce qui était facile chez les radicaux de gauche où l'on saisissait parfois des éclats de voix
à travers les cloisons, surprendre un négociateur en veine de confidences à l'égard d'un confrère
de la « presse bourgeoise », ce qui était fréquent au siège du parti socialiste, jouer l'informé, celui
que Paul Laurent prend à part, celui qui sait peut-être quelque chose, quand la réunion a lieu
chez les communistes, il y a de quoi griser un stagiaire de l’Huma.

La griserie atteignit même l'extase un beau soir de juillet, quand le rédacteur en chef de service
à l'Humanité me téléphona au siège du mouvement des radicaux de gauche pour me demander
de lui fournir, sur l'heure, un titre pour l'édition du lendemain. Comme je lui faisais observer
que les négociateurs étaient enfermés depuis des heures, que rien ne filtrait et que j'étais dé-
pourvu de la moindre source d'information, il me fit cette réponse digne des plus hautes tradi-
tions de notre métier: démerde -toi ! Suivant à la lettre ce conseil, je me mis donc illico en
embuscade dans le couloir, précisément sur le chemin des toilettes, en espérant qu'un des né-
gociateurs communistes serait pris d'une envie fort naturelle.

Et la chance fut une nouvelle fois bonne fille avec moi. L'œil froid, la pipe aux lèvres et la vessie
pleine, Jean Kanapa sortit. Prenant de vitesse mes collègues qui étaient entassés dans l'entrée,
je parvins à lui murmurer: un titre, un titre pour l'Huma. Cinq minutes après, le temps nécessaire
pour satisfaire son besoin et le rédacteur de son journal, il me glissa un court billet dans la main
avec une habileté surprenante. Hélas, aussi discret fût- il, le geste n'avait pas échappé aux jour-
nalistes présents, vieux routiers de l'information politique, et c'est avec une meute de confrères
aux basques que je me précipitai sur le téléphone où je parvins néanmoins à chuchoter à un ré-
dacteur en chef très impatient le titre de Kanapa en prenant garde que mes concurrents ne sai-
sissent rien de la conversation. Ce titre, je peux l'avouer aujourd'hui, était d'une platitude à
pleurer, mais il était optimiste.Tout le monde, à vrai dire, l'était. 

Le bras de fer entre communistes et socialistes prenait fin après des se-
maines de marathon épuisant où l'on se déchirait dans la presse à coup de
filiales à nationaliser, de ministères à couper en deux ou en trois, de force
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de frappe à maintenir en l'état ou en état, selon les versions et les convictions des interprètes.
Un accord était en vue qui semblati satisfaire tout le monde, même s'il était probable qu'il laisse
subsister quelques points de divergence bien circonscrits, ce qui autoriserait les uns et les autres
à claironner devant leurs troupes qu'ils n'avaient pas capitulé et qui permettrait à chacun de
mener campagne sous sa propre bannière et donc de « ratisser large », sans l'excessive contrainte
du carcan programmatique.

C'est ainsi que, dans la nuit du 28 au 29 juillet, les négociateurs se séparèrent, persuadés d'avoir
abouti sur l'essentiel, et non moins assurés que l'on se retrouverait en septembre pour conclure
ou pour signer un accord partiel mais suffisant. Peu après une heure du matin, je fus donc invité
à me joindre à la délégation communiste qui souhaitait dresser sans attendre un bilan de la dis-
cussion et avait besoin de mes services pour faire parvenir le texte d'un communiqué à l'agence
France – Presse, l'heure étant trop tardive pour en réserver la primeur à l'Humanité. Contre tous
les usages, j'assistai donc à un échange de vues qui eut lieu vers deux heures du matin, place du
colonel Fabien et au cours duquel les négociateurs communistes, qui avaient rallié le siège du
PCF, furent invités à donner leur opinion sur la situation et en particulier sur l'état de l'accord
avec les socialistes.

L'atmosphère était on ne peut plus détendue et devint même franchement rigolarde lorsque
Jean Kanapa qui, contrairement à sa réputation, ne manquait pas d'humour, explique par le
menu comment il avait roulé dans la farine son alter ego radical de gauche chargé, comme lui,
du dossier de politique étrangère, lequel, à l'écouter, était manifestement alter mais fort peu
ego... A moins de considérer que tous ces personnages (C.Fiterman, P.Laurent, P.Herzog, P.Ju-
quin, et J. Kanapa) s'étaient réunis pour donner la comédie devant la tapisserie de Fernand Léger
qui orne le palier du cinquième étage de Fabien en présence d'un spectateur unique et anodin,
tout semblait aller pour le mieux, c'était dit, on allait s'entendre avec les socialistes et ce, au
mieux des intérêts du PCF, chacun, ce soir- là, étant persuadé d'avoir obtenu toutes les conces-
sions possibles du partenaire socialiste. Cette impression était tellement justifiée qu'elle trouva
une confirmation immédiate dans le texte que me confia Charles Fiterman, je n'ai pas détruit
l'original de ce communiqué. L'affaire n'aurait eu aucune importance s'il s'était agi d'un texte
classique, dactylographié dans sa version définitive.

Mais voilà, l'heure tardive jouait une fois encore en faveur du journaliste. Le texte avait bien été
tapé à la machine, mais AVANT la dernière rencontre avec les socialistes et son contenu ne pou-
vait donc tenir compte des travaux de la dernière séance du groupe de travail commun.

Or, cette ultime réunion avait été beaucoup plus positive que ne l'avaient
prévu les communistes, ce qui les avait mis en joie mais rendait indispen-
sable la correction du communiqué et notamment l'amoindrissement de



A QUI PERD GAGNE

l'exposé des divergences avec les partenaires.

Ce qui fut fait séance tenante et, faute de secrétaire disponible à cette heure avancée de la nuit,
de la main même de Charles Fiterman.

Sans doute, ne s'agit – il pas du testament secret de Lénine mais on voit très clairement dans ce
texte le progrès de la négociation par ce qu'on y a supprimé et, surtout, par ce qu'on a jugé né-
cessaire d'y rajouter.

«La délégation du Parti communiste français participant au groupe constitué en vue de l'actua-
lisation du programme commun porte une appréciation positive sur le travail accompli. Elle
constate qu'après une période difficile marquée tout à la fois par la lenteur à démarrer les travaux
et par les pressions tendant à les terminer dans la hâte, une discussion sérieuse et approfondie
a pu se développer. Cette discussion  a permis de réaliser des progrès significatifs dans la mise
à jour et de parvenir à un certain nombre de positions communes, portant notamment sur dif-
férentes mesures sociales, sur l'emploi, la santé, le cadre de vie, l'école, les dispositions en faveur
de la femme, de la famille, sur la politique économique, les libertés, la politique extérieure». A ce
point, le texte initial est complété du rajout manuscrit suivant : «sur ce dernier aspect, les bases
générales d'un accord sur la politique de défense nationale ont été dégagées; celle – ci reposera
entre autres sur un grand effort en faveur du désarmement général, sur le maintien de l'arme-
ment nucléaire français, sur une stratégie de dissuasion au sens strict permettant de faire face à
tout agresseur éventuel, sur le refus de s'associer à la constitution de toute nouvelle organisation
militaire intégrée. Il reste à préciser différentes formulations de ce texte sur lequel les représen-
tants du parti socialiste ont déclaré que la direction de leur parti s'engagera clairement».

Ici, le texte initialement prévu reprend : «Cela dit, des divergences subsistent sur un certain
nombre de problèmes et notamment sur des questions importantes comme les mesures sociales,
les nationalisations, l'impôt sur le capital... Il reste donc encore à faire pour créer toutes les
conditions d'un bon accord, car il est évident qu'un tel accord suppose que soient définies des
solutions communes satisfaisantes sur toutes les questions sans en laisser une de côté. C'est en
effet ainsi, et seulement ainsi, que les partis de gauche apporteront aux Français les réponses
claires et mobilisatrices qu'ils attendent, et feront du programme commun l'instrument de la
victoire. Nous, communistes, nous sommes animés depuis le début par un seul souci: parvenir à
l'accord, c'est à dire à cette bonne mise à jour que nous avons proposée. C'est dans cet esprit
que notre délégation a participé depuis deux mois avec la plus grande assiduité aux travaux du
groupe commun. Dans ce même esprit, notre Parti est prêt à poursuivre, dans les formes appro-
priées, au court de la période qui vient, les efforts néessaires...».Pour qui
est un peu familier du langage communiste une évidence s'impose à la lec-
ture de ce document, pour l'essentiel, l'accord était fait. L'appréciation po-
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sitive et les progrès significatifs le disent assez. Bien plus, la suppression de la liste des diver-
gences de chapitres aussi importants que l'impôt sur la fortune et la politique de défense natio-
nale montre que la situation était débloquée. 

Sur ce dernier point, le rajout substantiel effectué par les responsables communistes, en dépit
de l'aspect restrictif de sa conclusion, donne une bonne idée du climat qui prévalait. En effet,
le maintien de l'armement nucléaire et la stratégie de dissuasion qui allaient devenir quelques
jours plus tard la pomme de discorde et un des prétextes de la rupture de l'union de la gauche,
avaient manifestement fait l'objet d'un rapprochement sensible des positions, au point même
que les négociateurs communistes ne s'étaient pas sentis outragés quand François Miterrand
avait évoqué l'idée d'un référendum sur l'armement nucléaire et que, dans le texte du commu-
niqué modifié, ils renoncèrent à l'expression dissuasion tous azimuts derrière laquelle certains
socialistes voyaient se profiler l'ombre du neutralisme. On ne pouvait trouver plus ouvert au
compromis et on pouvait l'être d'autant plus aisément que sur le fond du dossier, et malgré les
réticences du premier secrétaire du PS, les communistes avaient obtenu satisfaction.

Tout concordait donc, la gauche irait au combat législatif avec un accord en poche même s'il
était possible qu'il ne s'agisse que d'un programme commun qui ne soit pas tout à fait commun
selon une formule prêtée à Charles Fiterman. A l'Élysée, M. Giscard d'Estaing broyait du noir,
les sondages, dont il était grand amateur, étaient catastrophiques pour lui, et les journalistes po-
litiques jouaient déjà à répartir les maroquins, distinguant soigneusement celui des finances qui
n'échapperait pas à un socialiste, et celui du plan qui irait à un communiste.

Trente ans après le divorce entre Ramadier et Thorez, le Parti communiste avait toutes les
chances de retrouver le pouvoir, il lui suffisait de le vouloir vraiment. C'était trop lui demander.

Michel Stanislas Naudy
Extrait de "PCF le suicide"- Albin Michel 1986



MICHEL ? C'EST LE TYPE QUI N'A PAS TRAHI

"Michel ? C’est le type qui n’a pas trahi.
Et je ne voudrais pas le trahir en parlant de lui, alors voilà un échange de mails, ces der-
niers temps, le dernier restant pour moi comme une blessure. Je n’ai pas vu venir la fin.
Je le croyais roseau, il ne pouvait pas rompre."

- Cher Michel, j’ai vu les Césars hier soir, et j’ai vu les «Chiens de garde», ceux dont vous parlez, les mêmes
! Et je me suis surpris à penser combien votre propos est profond et à appliquer à toutes les strates de la
société. J’ai repensé au festival de Cannes 68, ils ne comprenaient pas que le cinéma ne disait plus rien de
la vie, ou si peu (…) hier soir, je n’ai jamais senti aussi fort la coupure, si fort le couvercle sur la marmite.
Les mésaventures de tes Pieds Nickelés me ravissent. A quand le prochain n° ?  Amitié, F.

- Cher François, le prochain ? La semaine prochaine. J’aime ce que tu écris sur ta corporation car, au de-
là de la tienne ou de la mienne, c’est de «pouvoir» symbolique ou trivial, mais toujours de pouvoir de re-
présentation, d’exclusion, de privilège qu’il s’agit. J’ai vu, il y a peu un documentaire sur Marie Antoinette,
son entourage était de même farine. Ils ne voyaient rien venir, ils méprisaient, se cloîtraient dans leur
monde. Seul un grand chambardement peut venir à bout de ces gens. Tu vois, après être longtemps passé
(à tort) pour un stalinien, me voilà devenu proudhonien. Tout arrive. Le parallèle que tu fais entre le cinéma
et la télévision me semble très opportun dans les temps qui courent (ou plutôt) rampent. Amitiés, Michel.

- Cher Michel, le lien avec la télé coule de source, c’est la télé qui désormais finance le cinéma français. La
télé dit non à un projet, pas de film ! ‘’Le loup est entré dans la bergerie, on va le payer cher’’, disait Jacques
Deray (pas un gauchiste) après la création de Canal +. On a dit, il vieillit… Fin des années 60, la télé sauve
Rossellini quand les financiers du cinéma ne misent plus sur lui. On parle de service public, de culture,
etc. C’est à partir des années 80 que le glissement s’opère, d’abord lentement, et puis… En Italie, Fellini
n’en finissait pas de dénoncer la télé de Berlusconi qui a mis le cinéma italien à terre. Alors, faute de
grives… Amitié, F.

- Cher François, on mange des merles (à peine rosis). Mêmes dates pour la télévision que pour le cinéma.
C’est en 85 que Mitterrand vend la ‘’Cinquième’’ à… Berlusconi et  d’ailleurs c’est moi qui lui pose la ques-
tion au cours d’une conférence de presse à l’Elysée (mes jours sont dès lors comptés)… Jospin, par la suite,
considère (et il a raison) que la télé n’est plus un problème et qu’il faut laisser jouer la loi du marché. Pla-
cardé sévèrement, en dépit d’un rdv avec le cabinet de Trautman (ministre de l’époque), je n’en sortirai pas
(du placard). La normalisation se joue à partir du milieu des années 80, et j’en ai bien d’autres exemples.
La social-démocratie s’est ralliée à l’idéologie dominante ce qui a permis à la droite revenue au pouvoir en
86 de continuer le grand ménage et de privatiser TF1 par exemple. Les adversaires de l’Egalité et de l’In-
telligence ont deux visages aujourd’hui, celui de Sarkozy et de Hollande.
Voilà notre misère et notre responsabilité. Amitiés, Michel.

FRANÇOIS
DUPEYRON



MICHEL, C'EST LE TYPE QUI N'A PAS TRAHI

- Cher Michel, je viens de te lire, tu fais un boulot colossal… et tu me fais peur. Je sais que tu n’es pas une
oie blanche, mais méfie-toi de ces gens, ils sont capables du pire. Et là, tu les fous à poil. Certains doivent
se réveiller la nuit avec quelques bouffées, ménopauses des véreux. Je retrouve le limier qui a flairé et com-
pris que Loiseau avait été balancé pour brouiller les pistes. Méfie-toi… tu sais mieux que moi que les voyous
ne sont pas toujours ceux qu’on croie. Amitié, F.

- Mon cher François, comme le disait un de mes amis ‘’la peur n’évite pas le danger’’. Tranquillise-toi. Ces
gens n’ont que le courage qu’on leur prête et je ne leur en accorde guère. Et, si je me trompe, il y aura tou-
jours quelqu’un pour reprendre l’ouvrage. Ces gens salissent la République pour laquelle tant sont tombés.
Il nous faut les dénoncer, tu le fais à ta manière, je le fais à la mienne, tout va bien. Amitiés, Michel.

Cher Michel, je viens de lire ton dernier K, oui, nous sommes un paquet à ruminer tes pensées. Je pense
qu’il y a danger et irresponsabilité à faire comme si nous étions en démocratie. On ne l’est plus et depuis
belle, les cochons ont pris le pouvoir, c’est une vieille histoire, tous égaux mais certains plus que d’autres.
Pour les chasser, il n’y a que des mouvements telluriques, tremblements des corps et des âmes. Je n’aime
pas le mot révolution parce qu’il y a dedans l’idée de retour au point initial et parce qu’on s’est mis à penser
qu’on pouvait faire la révolution. On ne fait rien du tout, au mieux on essaye d’être digne, d’être vivant, de
recevoir des autres, du soleil, de la pluie, du bonheur, du malheur, et de le renvoyer le moins salopé possible.
Bonne journée. Amitié, F.

- Cher François, "pour les chasser, il n’y a qu’un mouvement tellurique" écris-tu. Oui, il faut une brisure
où le jeu ancien ne puisse plus jouer, une où l’on ne joue plus. Que l’on nomme cela révolution ou pas,
peu importe. Ce qui est épouvantable c’est que toutes les forces se situent dans une complexion ancienne
du politique. L’invention, elle, naît du mouvement lui-même et, en ce sens, il faudra se laisser surprendre
et contredire. Amitiés, Michel.

- Cher François, n’ayant pas répondu à ton appel téléphonique, je te présente mes excuses. Je vais mal de-
puis des semaines ne parvenant pas à me sortir d’une saloperie de dépression. Je t’appelle dès que je peux.
Je t’embrasse. Michel. 

Cher Michel, tu es parti, tes mails me manquent…
Je t’embrasse,

François Dupeyron



MICHEL NAUDY N'AVAIT PAS DE LAISSE

Coup de plume

Alain Ghertman



AVANT-SCÈNES - MICHEL STANISLAS NAUDY

C'est au début du mois d'octobre 1995 que j'ai reçu la première lettre de Pascal Jumel. Une lettre de
prison. Il venait de lire avec retard l'affaire Loiseau, mon dernier livre, tout entier consacré à l'injure
faite à l'inspecteur Loiseau condamné à douze ans de prison pour rien. Ou pour mieux dire, au nom
de la raison policière, forme plus triviale et plus sordide encore, s'il se peut, de la raison d'État. Une
vie saccagée, écrasée, presque anéantie, où tout se perd et d'abord l'honneur. Une vie amoindrie aussi
après que la grâce présidentielle qui laisse intacte la tache et l'opprobre dont on soupçonne toujours
quelque chose dans le regard des autres.

Pascal Jumel avait lu cette enquête. Et lui seul pouvait encore m'en dire quelque chose. Lui savait.
Par force. Il avait été l'inspirateur peu ordinaire d'une bande qui ne l'était pas moins, les ripoux du
36 , dont la tête comme l'ossature étaient faites de fonctionnaires du Quai des Orfèvres... Flics la nuit,
voyous le jour, à moins que ce ne soit l'inverse, ils avaient dépouillé banque, bijoutiers, centre com-
mercial, centrale d'achats, transporteurs de fonds clandestins, avant de devenir gibier à leur tour les
proies désignées de l'IGS et de la presse.

Jumel savait tout et connaissait surtout la réponse à la question qui me taraudait toujours : Loiseau ,
réputé membre de sa bande par la justice, n'avait- il pas, en dépit de son dossier truqué, des témoins
circonvenus, des reconnaissances faussées, Loiseau n'avait -il pas un degré de culpabilité, fût-il in-
fime ? Jumel ne m'a rien caché. Mieux, il s'est mis à raconter, à me raconter. Toute l'histoire. Et, peu
à peu, je me suis pris au jeu. Lettre après lettre, j'ai vu se composer un curieux paysage. Le puzzle
dans lequel j'avais si longtemps erré trouvait sa cohérence, Jumel plaçait les pièces  sans hésiter et
fournissait celles qui manquaient encore. Le tout prenait comme une profondeur de champ. De sa
prison, il ne contredisait pas mon enquête, il la complétait. Et de quelle manière... pour me conter au
fond une toute autre histoire, une histoire singulière et inconnue de tous: la sienne. Et puis, un jour,
la confiance est venue pour de bon. Il était sorti depuis quelque temps en liberté conditionnelle et
sa mère venait de mourir. Il m'a apporté ses cahiers, ceux qu'il avait écrits à Fresnes. Ils n'étaient des-
tinés qu'à lui-même et il n'en voulait rien faire. Sa mère n'aurait pas compris, elle qui pendant dix
ans l'avait soutenu sans jamais poser une question. Pas une. Pourquoi lui aurait-il infligé les réponses
qu' elle ne voulait ou ne pouvait entendre ? La mort seule en a décidé autrement.

Alors, Jumel devenant Pascal comme Loiseau était devenu Dominique, la dernière question m'est
venue: si l'innocent avait bien valu que je lui prête mon stylo, le coupable n'en méritait – il pas autant ?
N'étaient – ils pas tous deux l'avers et le revers de la même pièce, de la même tragi- comédie ?

Michel Stanislas Naudy
Extrait du Cercle noir – Stock – 1998



UN HOMME DEBOUT - JEAN-PAUL LE MAREC

Michel n'était pas un homme "cassé" comme je l'ai entendu de la bouche même de certain(e)s
qui prétendaient lui rendre hommage. Michel était un homme debout, un militant et un intel-
lectuel, c'est-à-dire "quelqu'un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas"(Jean-Paul Sartre). Après
sa mise au placard à France Télévisions, il avait poursuivi son travail d'analyse et d'investigation
dans "Le Kanal", débusquant et dénonçant les mensonges, les manipulations, la corruption des
hommes de pouvoir, quel que soit leur niveau de responsabilité. Par l'écrit mais aussi  par la pa-
role! Il avait fait siens ces mots d'Octavio Paz: "Contre le silence et le vacarme, j'invente la parole
qui s'invente elle-même et m'invente chaque jour".

Dans "Le Kanal", journal du Cercle Lakanal, il fustigeait les pouvoirs avec l'objectif, comme il
l'écrivait dans un de ses éditoriaux, de "rendre aux citoyens le pouvoir souverain qu'ils ont dé-
légué temporairement". Pour Michel, c'était "un impératif catégorique" car il savait que "le pou-
voir ne souhaite pas que les gens comprennent qu'ils peuvent provoquer des changements"
(Noam Chomsky). Il ne se contentait pas de livrer des analyses et des commentaires percutants,
il accueillait aussi d'autres voix, des écrivains, des poètes, des dessinateurs. C'est ainsi que j'avais
eu le plaisir de découvrir en juin 2012, sous la plume de Denis Fernandez Recatala, Thomas
Münzer, théologien de la révolution en Allemagne au début du 16ème siècle. Son combat a été
évoqué dans des ouvrages d'Ernst Bloch et de Friedrich Engels. Thomas Münzer prit le parti
des paysans et des mineurs contre les princes, les seigneurs féodaux et le clergé des Eglises ca-
tholique et protestante alliées pour l'occasion. Quelques mois plus tard, j'ai retrouvé Thomas
Münzer à "La Belle Etoile" à Saint-Denis, le théâtre de la Compagnie Jolie Môme, dans leur
création "Faust et l'homme ordinaire". Grâce au Cercle Lakanal, j'étais un des rares spectateurs
à connaître l'épopée révolutionnaire de Thomas Münzer.

Michel s'intéressait aussi aux questions internationales, notamment aux luttes des peuples arabes
pour la liberté, la dignité et la justice sociale. Connaissant mon engagement sur le Sahara occi-
dental, il m'avait fait confiance et avait publié en janvier 2012 un article sur la lutte du peuple
sahraoui contre la colonisation marocaine et pour son droit à l'autodétermination. Michel, les
militants sahraouis te remercient de leur avoir donné la parole pour briser le mur du silence
des principaux médias français.

Quant à moi, un grand merci pour ces moments à la fois conviviaux et profonds. Ta grande cul-
ture politique, géopolitique tout autant que tes analyses et tes actions militantes faisaient de toi
un interlocuteur et un camarade précieux.

Tu étais à la fois dans la mémoire, l'histoire, les combats d'aujourd'hui et les utopies de demain.

Jean-Paul le Marec



L'HOMME QUI TOURNE - MICHEL STANISLAS NAUDY

A Miguel Angel Estrella

C'était à Vinara, lointain faubourg de San Miguel de Tucumàn, là où la piste descendait vers la ville.
Une chemise grise flottait sur un pantalon bleu qui pochait aux genoux. Turquito était planté là,
comme un arbuste sec, au milieu de la route. Dix ans, peut-être neuf. Les mains déjà larges du paysan,
le nez presque trop puissant, les joues creuses où viendrait une barbe inévitablement bleue et puis
les yeux, les yeux verts, sombres aussi. Et le regard, le regard. Turquito ne bougeait pas, la tête tournée
vers la droite. A dix pas, Juan avait commencé une étrange sarabande autour de la cabane en planches.
Mi casa disait-il pour une pièce unique sous la tôle. L'homme était mince, grand et plus grandes en-
core, semblait-il, les enjambées furieuses qui le ramenaient toujours sur le seuil de la baraque, au
terme d'une ronde sans terme. Il tournait et le plus étrange était son cri rauque dans la lumière ex-
trême de midi : Juan ! Juan ! Juan !
Il s'appelait ainsi sans en perdre le souffle quand soudain Maria parut, sortant de l'ombre intérieure.
Aussitôt, elle prit le sillage de son mari et, empruntant le même parcours vaguement circulaire, se
mit à hurler au ciel : Maria ! Maria ! Maria ! Turquito se retourna d'un coup et, aussi vif en un instant
qu'il s'était figé l'instant d'avant, il s'enfuit en volant sur la poussière.
La maison de Joséfa n'était pas loin, deux cent mètres peut-être, mais Turquito faillit la manquer. Et
quand il entra c'était comme s'il avait vu le Diable. La vieille femme était assise près du fourneau sur
la chaise basse, comme à l'attendre. L'enfant lui lâcha tout d'un coup : Juan, la cabane.
Maria et les cris, surtout les cris. La grand-mère n'hésita pas longtemps :
- Tu ne peux pas comprendre...
Deux heures après, Turquito fredonnait une ancienne samba dans un coin de la cour quand il vit
Agustin passer sur le chemin, l'homme devant, son âne derrière. Sans bruit, il se leva et, de loin, suivit
le vieux, décidant de le rattraper un peu plus tard. A l'endroit choisi, près du pêcher à l'abri du regard
improbable de Josépha, Turquito dépassa Agustin et, lui barrant la route, lui raconta toute l'histoire
sans poser de question. Le vieux plissa les paupières :
-Tu ne peux pas comprendre. Tu es né à la ville toi...
Mais l'homme se ravisa presque aussitôt :
- Peut-être tu comprendras plus tard... Tu sais le plus grand malheur pour nous c'est la nostalgie et
ce que nous avons de plus cher  c'est notre maison. Juan et Maria vont partir à la ville, plus loin peut-
être s'ils ne trouvent pas de travail à San Miguel. Ils vont partir des mois, huit mois sans doute. Huit
mois c'est long. Alors en tournant autour de leur maison, ils appellent leur âme pour l'amener avec
eux. Pour ne pas avoir la nostalgie.

Agustin, au dernier mot prononcé, se tourna vers l'âne et, sans hâte, il tira doucement sur la bride.
Turquito s'effaça à peine, le regard posé haut, loin là-bas, vers San Miguel, vers l'horizon déboisé.

Michel Stanislas Naudy
L'homme qui tourne



IL AVAIT DU COURAGE, NOUS SERONS FORTS

Parce que l’humour est aussi une arme, parce que Michel n’en manquait pas, j’ose déclarer que le temps
des  hommages doit passer et celui des combats se poursuivre !
Jankélévitch disait, non sans sagesse, que la mort ne clôt pas l’histoire mais seulement la 
carrière individuelle; on enrage que celle de Michel soit finie alors que ses combats sont bien vivants !
Il avait du talent, nous serons exigeants
Il avait de la perspicacité, nous serons sagaces et vigilants
Il avait du courage, nous serons forts 
Il était brillant, nous essaierons de nous en inspirer
Il était pugnace, nous serons tenaces
Il était chaleureux, nous serons fidèles
Le Kanal n’est plus mais les chemins qu’il a débroussaillés nous sont ouverts et nous ne les laisserons pas
disparaître avec la fonte des neiges.

Si Michel Naudy a créé la Société des amis de Joseph Lakanal, c’est afin de poursuivre l’ambition de Joseph
Lakanal. C’est en tous les cas sur cette base que j’ai rejoint avec joie et fierté l’association et que j’ai accepté
la fonction de présidente, il en fallait une et Michel ne manquait pas de persuasion !

Lakanal combattait les compromissions et les injustices, les petits arrangements et les peurs réactionnaires.
L’intérêt public était pour Lakanal un état d’esprit, un engagement profond, une philosophie. Il aimait
l’aventure mais l’aventure collective, il n’avait peur ni de l’inconnu, ni du voyage. Son horizon était sans li-
mites et embrassait les arts, les lettres, les sciences et les techniques ! 

L’ambition de Lakanal et de ses amis de ce siècle est de participer modestement à fonder une société
d’hommes et de femmes libres, égaux, debout, informés, autonomes.

«Ca me fait peur, les gens prudents, les gens précautionneux, ils ont plus d'avenir que de présent, ils sont
assis, ils se croient debout. C'est effrayant, non? » (JacquesBrel) 

Michel n’était pas prudent, Michel était généreux.

La Société des amis de Joseph Lakanal sera là pour poursuivre la route de la liberté et de la dignité pour
que l’Ariège, et au-delà, ne sombre pas dans «le silence des pantoufles» (Max Rudolph Frisch).

Aline Pailler, journaliste engagée,
Présidente de la Société des amis de Joseph Lakanal

ALINE
PAILLER
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J'ai cueilli ce brin de bruyère
L'automne est morte souviens-t'en
Nous ne nous verrons plus sur terre

Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens - toi que je t'attends.

Apollinaire



TU AS AIMÉ LA VIE. PASSIONNÉMENT - HAMID DALI

"Môssieur le Directeur !"
La voix est grave, chaleureuse, un brin ironique,  avec juste ce
qu'il faut de sarcasme pour voiler ta tendresse pudique.…
Et, moi, invariablement, je te réponds, vieux souvenir de
trouffion :
"Repos, vous pouvez fumer…"

Tu n'as pas attendu mon autorisation. Je te sais, je te vois, à
l'autre bout du fil, noyé dans les volutes de ta cigarette ou ti-
rant sur ta bouffarde, le sourire en coin…

Oui, je te vois, bien calé dans l'un de tes fauteuils improbables
qui feraient le bonheur des antiquaires, loin, trop loin de moi,
et pourtant si proche, dans ta bergerie du Bernadeil transfor-

mée en temple de l'amitié où il y a une place pour chaque souvenir, et où chaque chose est à sa
place. Tu n'aimes pas le désordre, Michel. Selon la théorie du chaos, nous seuls, être vivants,  sa-
vons ordonner notre poussière d'univers qui, pourtant,  après nous,  redeviendra poussière.

Quand nous nous sommes rencontrés il y a 23 ans,  rien ne nous disposait à devenir amis, moi,
"le social traitre" flic, de surcroît, et toi le communiste déçu,  pas disposé toutefois à jeter le bébé
avec l'eau du bain. Mais, pour les besoins de ton enquête sur "un crime d'Etats," l'assassinat
d'Ali Mecili, tu avais besoin d'un éclairage qui n'épouse pas trop les conclusions officielles. Et
ta plume lumineuse a fait le reste…

Lorsque je t'ai ouvert quelques portes, tu as découvert avec  effarement la glauque galaxie poli-
tico-policière et, en vrai journaliste, tu en as exploré tous les arcanes…

Puis nous nous sommes racontés, moi le fils de fellah illettré et toi, attaché à tes racines Arié-
geoises où, comme sur l'Atlas, il ne pousse que des cailloux. Nous nous sommes racontés et nous
nous sommes reconnus. J'ai tout su de tes amours et de tes emmerdes, de tes espoirs et de tes
doutes, et lorsque je t'ai vu pleurer à l'évocation de ma fille aînée qui t'avait précédé dans ton
tragique choix,  j'ai compris que notre amitié serait indéfectible.

Les hasards de la vie sont parfois étranges. Las de squatter ton nid d'aigle sur les hauts d'Ax
Les Thermes, où tu cohabitais lors de tes villégiatures avec les sangliers et les chèvres,  tu m'as
un jour annoncé triomphalement que tu avais acquis une bergerie près d'Ascou….à quelques
centaines de mètres, où, quelque 50 ans plus tôt, jeune moufflet,  j'avais
séjourné en colonie de vacances !



ET CETTE GARCE TE L'A SOUVENT RENDU...

Mais je m'égare, Michel…je m'épanche et voilà que tu ne veux plus me donner la réplique, toi
d'ordinaire si disert…

Je n'ai plus d'autre alternative que soliloquer,  ou peut-être parler pour toi  avec celles et ceux
qui le voudront bien, qui t'aiment et que tu as aimés bien plus qu'ils ne l'imaginent,  tes enfants,
tes proches…

"Tout souffle, tout rayon, ou propice ou fatal
Fait reluire et vibrer mon âme de cristal", 
disait Hugo que pourtant tu n'appréciais pas.

Mais ne t'en déplaise, tout comme lui, tu avais cette grande sensibilité, cette intelligence du cœur
que ta moustache ironique ne parvenait à cacher qu'aux mal voyants.

Allez, en amis fidèles, on peut tout se dire. Je respecte ta décision mais, égoïstement, je t'en veux
un peu. Car enfin, nous refaisions le monde et le chantier est lourd.

Je sais, Michel,  la vie est un mystère, et il  aura suffi "d'un rien de trop" pour que tu aies décidé
de rejoindre le monde du silence. Mais si quelque promeneur attentif de tes montagnes pyré-
néennes entend, mêlé au vent, quelque rire homérique, qu'il ne s'y trompe pas : tu as aimé la
vie. Passionnément.  Et cette garce te l'a souvent rendu…

Adieu, mon ami.
Hamid Dali



LA GRANDE  VADROUILLE - DAVID LEBRETTON

Reporter photographe, c'est un métier qui me fascine, alors quand un pro comme Michel me de-
mande un coup de main pour faire un peu de journalisme d'investigation, peu importe si les chaus-
settes sont dépareillées, le matin, on est prêt !

Ce jour là, Michel s'éclate, on est là pour «cueillir» à froid un de nos généreux démocrates Ariégeois
en vadrouille judiciaire, rien que ça ! Nous voilà sur l'autoroute, un bon 20km/h en dessous de la
limite légale en direction de notre métropole régionale. Michel le sait, avoir la bonne photo, obtenir
la bonne info, de celle qui vous fouette la motivation, ça tient à peu de chose, alors faire le planton
devant une porte pendant des heures sans boire ni manger ça doit valoir notre peine.

Et si on s'était trompés, de jour, d'heure ? Il faut dire qu'on est pas vraiment aidé par la présence
massive de la presse locale dite «libre», libre de rester au bureau... Michel connait «un peu» la
presse de notre bon département, rendre compte de la vérité est une notion très superficielle, en
tout cas pas suffisamment motivante pour dépêcher sur place ses plus fin limiers et encore moins
sur des affaires sensibles. Le loto des pompiers, les 95 ans de madame Michu, la prose inimitable
des compte-rendus sportifs, là ça va, mais les déboires judiciaires des potes de son propre em-
ployeur, forcément, c'est plus délicat..

Donc, on attend, on marche, on téléphone, on fume, on fume encore...
Et puis viennent les 5 minutes les plus importantes de la journée, le diablotin socialiste sort enfin
de sa boite, vaillamment soutenu par un homme de loi, et malgré les sourires forcés de circons-
tances, c'est pas vraiment une bonne journée pour lui, la fierté est donc de rigueur. 
Photos, interview, oh on apprendra pas grand chose sur le contenu des conversations avec la jus-
tice, pas de révélations clinquantes, on en attendait pas non plus, non, l'info, c'est sa seule présence
en ces lieux, après les invectives et les quolibets, le travail de Michel et du cercle Lakanal trouve
enfin une issue palpable, un contenu judiciaire sur lequel s'appuyer et continuer le combat.

Retour sur nos terres, Michel est déjà dans son texte, la voiture roule encore plus lentement qu'a
l'aller, est-ce possible ?... En tout cas c'est un moment calme, propice à la conversation sur le sens
de la vie, son action, ses regrets de journaliste et d'homme politique, forcement j'ai appris... Spinoza
dit : "les gros poissons mangent les petits" Michel sera donc un homme libre, particulièrement in-
digeste pour toute forme d'autoritarisme à son égard ou à son idéal de société...

Merci Michel
David Lebretton



CONTRE COURANT - DENIS FERNANDEZ RECATALA

A Michel Naudy 

La dernière fois que j’ai entendu Eric J. Hobsbawm, je veux dire sans le voir, j’attendais une
amie dans sa voiture, côté passager, sur un parking pour handicapé, privilège relatif… Par dis-
traction, je branchais la radio, France Inter, l’émission de Daniel Mermet. Eric J. Hobsbawm par-
lait. Je me suis demandé ce qui motivait une telle actualité.

J’ai mis longtemps à comprendre, au fil du déroulement, Eric J. Hobsbawm venait de mourir. 

Ici, il évoquait son travail d’historien, en particulier l’ouvrage qui retrace le  XXème siècle L’Age
des Extrêmes, avec une sorte de virtuosité maniaque. Il ne manqua pas d’évoquer aussi la diffi-
culté de sa parution en France survenue dix ans après son édition anglaise. Un purgatoire lui
avait été imposé.

Les qualités sinon les vertus intellectuelles n’étaient pas en cause, au contraire. On lui reprochait
ses attaches avec le marxisme dont la France –le milieu dominant- s’était détournée depuis trois
décennies au moins. Furet et ses épigones s’imposaient.

Les travaux subtils d’Eric J. Hobsbawm ne valaient pas une controverse, on préférait tout sim-
plement le refouler. Pourtant Eric J. Hobsbawm était le promoteur d’une Histoire totale, forcé-
ment complexe bien que son écriture restât limpide. Il y a dans ses textes un lyrisme constant et
néanmoins discret.

L’Age des extrêmes sous-titré «  Histoire du court xxe siècle » , s’étend de la première guerre
mondiale à la chute du mur de Berlin. Eric J Hobsbawm y décline les grands événements poli-
tiques, sociaux, et économiques, les conflits majeurs qui opposèrent l’Union soviétique et le
camp socialiste au capitalisme dominé par les USA, sans ignorer pourtant la science et ses pro-
grès, les arts et la littérature – un paragraphe est consacré au Nouveau roman, et à la reconnais-
sance de cultures exogènes à l’Europe – et insiste sur l’influence des technologies à propos de
la culture de masse. Son histoire imbrique donc des phénomènes considérés secondaires aux
événements les plus marquants.

On le devine, Eric J. Hobsbawm est un curieux, une sorte de dandy de l’érudition qui s’est voulu
un témoin et un acteur de son temps, c'est-à-dire un siècle. Il était non seulement séduit par
son domaine mais aussi passionné de jazz.

Il écrivait des articles détaillés et enjoués sur le sujet. Là encore, comme
dans ses grands ouvrages, il apportait des explications inédites, des vues
aussi originales que pertinentes, des interprétations subtiles. Elles pre-



CONTRE COURANT - DENIS FERNANDEZ RECATALA

naient des airs d’évidence tant elles semblaient justes contrevenant aux idées reçues, figées, ra-
cornies. Eric J. Hobsbawm était une intelligence en perpétuel éveil vivace.

Il était non pas l’homme dont la conviction aveuglait la vérité, mais au contraire un homme qui
a choisi un système théorique afin de l’atteindre, les yeux dessillés.

Bref, L’Age des extrêmes cristallise et module tout à la fois un siècle où les bouleversements fu-
rent tantôt brusques et brutaux, tantôt subreptices. Eric J. Hobsbawm témoignait.

Désormais, c’est son œuvre qui témoignera pour lui. Et à cette heure et pour longtemps, nous
ne pouvons que lui rendre hommage

L’Age des Extrèmes  d’Eric J. Hobsbawm 810p – 23 euros
éd. André Versaille avec l’aide du Monde Diplomatique.    

Denis Fernàndez Recatalà



LE BAL

C'est la fin de la fête au village où le vin a coulé et les trognes ont fleuri. Les costumes froissés
demandent à tomber quand les fines bretelles torsadent et plissent à rompre sous la tension des
mamelles sanglées. Bas – ventres et nichons lourds se lorgnent et s'interpellent dans leurs ef-
fondrements, exaspérés de rumbas picon – bière et d'odeurs d'entre- cuisses échauffées. Sur
l'estrade, les musiciens remisent attirail et sourires gagés et seul l'accordéon s'obstine à émettre
du vague en montrant la sortie.  C'est là , à ce moment. L'enfant s'avance. On le nomme Martin,
c'est le fils du douanier, l'aîné du chef de poste. Seul, sur le parquet gris jaune, il paraît et, sans
même arrêter son regard d'eau sur les couples défaits rameutant leur marmaille, il entame sa
cueillette obstinée. Penché en avant, du haut de ses quatre ans, il cherche.  A chaque point rouge
sur le parquet, il s'arrête; à chaque bout de rectangle jaune tortillé, il se fige. Puis , parvenu au
centre de la piste où personne n'a encore remarqué son manège, il se dresse, mouille son doigt
de sa salive chaude et entreprend la métamorphose. Les confettis et les fragments de serpentin
qu'il se colle au visage lui donnent dans l'instant l'air sorcier. Il se dresse. Il est ailleurs. Si loin,
si vite que l'assistance s'en fige comme si une alerte silencieuse venait d'être sonnée. Même l'ac-
cordéon s'est tu pendant le maquillage. Maintenant, il danse. Danse mystère, danse intérieure,
danse avec soi. Volte lente sans joie ni arabesque. Il tourne sur lui, les yeux clos, les bras arrondis
à mi – corps. Sa musique est en lui et n'en veut pas sortir. Surtout pas. Un homme n'a rien vu,
qui au passage, le bouscule sans marquer un arrêt. Sans excuse. Sur le bord de la piste, une in-
défrisable rechigne, une moustache ricane, et un chignon renifle. L'enfant au visage peint s'est
éloigné encore, il vient de passer les Adirondacks... Direction...

Michel Stanislas Naudy


