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Â« Vers une commune humanité &  pour une intraitable beauté du monde Â »

 Â« Les particuliers meurent, mais les corps collectifs ne meurent point. Les mêmes
passions s'y perpétuentâEuros¦ Â »

Jean-Jacques Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire.

Comme il m'est déjà souvent arrivé de le faire et parce que la vie politique est, selon moi, au
coeur des intérêts et des priorités des citoyens de ce pays, je m'engage dès à présent dans la
bataille des futures échéances électorales de l'après 6 mai. Je n'en attendrai pas le résultat.

Michèle Picard, maire de Vénissieux, membre du Parti communiste franà§ais, candidate à la prochaine élection
législative dans la quatorzième circonscription du Rhône, est aussi l'actuelle suppléante du député André Gerin. À ce
titre, elle connaît bien la réalité de notre circonscription et, notamment, ses enjeux et ses défis pour demain. Cela,
j'en suis fortement convaincu, lui donne une véritable légitimité. Le sénateur Guy Fischer, qui fut le président du
comité local de soutien à Jean-Luc Mélenchon, est désormais le président du comité de soutien à la candidate
Michèle Picard dans la quatorzième circonscription du Rhône. Â« Je présiderai le comité de soutien car j'estime que
c'est une bataille essentielle de garder la quatorzième circonscription. Je suis fondamentalement communiste Â »,
a-t-il d'ailleurs réaffirmé. L'ensemble des électeurs de la gauche non socialiste peut, en conséquence, pleinement se
retrouver dans la candidature de Michèle Picard.

Pour ma part, habitant de Vénissieux depuis presque toujours, je voterai pour Michèle Picard à l'occasion des
élections législatives de juin prochain. C'est pourquoi j'ai récemment écrit une manière de prose, ou de poème, en sa
direction, afin de la soutenir.

Un texte inédit que je veux bien, avec vous, partager.

à Michèle Picard,

dans la connivence et l'amitié
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Â« Vers une commune humanité &  pour une intraitable beauté du monde Â »

 Â« L'aigle est au futur. Â »
 René Char

 Â« Soudain, la lumière fut autre. Â »
 Patrick Chamoiseau

 Je vais oser ce mot, communisme.
 C'est un mot qui fut longtemps sali.
 Communisme.
 Il sonne clair, pourtant.
 Il veut dire quelque chose qui nous dépasse.
 Je veux oser ce mot-là .

 Et je veux dire à Michèle Picard
 qu'elle ne se trompe
 ni d'adresse ni de chemin.
 Je veux lui dire encore ceci :
 Â« Michèle,
 tu es porteuse de ce que le poète nomme
 une plus large vision Â ».
 Les mots sont ainsi,
 ils traduisent un fait ou une émotion.

 Des temps nouveaux se lèvent !
 Le communisme a besoin de nous.

 Voilà . Ainsi parle le poème qui n'est pas politiquement neutre. Il aspire à un autre souffle, voire à un monde
meilleur. C'est toujours possible !
 Michèle Picard se tient à la gauche du Front, comme elle aime à le rappeler. Nous nous tiendrons à ses
côtés.
 J'habite un pays, et c'est la quatorzième circonscription du Rhône.

 Aujourd'hui, des artistes, des intellectuels, des personnalités du monde culturel et de la société civile ont
décidé de me rejoindre en soutenant directement Michèle Picard ou en appelant à voter pour elle. Parmi eux,
notamment : Bruce Clarke, Jean-Charles Lemeunier, Charles Salignat, Olivier Fischer, Jamel Morghadi,
Sonia VielâEuros¦
 Je ne vous demande pas, bien entendu, de partager entièrement notre point de vue sur la société et, encore
moins, d'adhérer à l'idéal communiste qui est le mien. J'en appelle, seulement, à votre réflexion. La création
artistique et la vie culturelle ont, dans la quatorzième circonscription du Rhône, plus que jamais besoin
d'intelligence et de talent.
 Je me tiens, de mon côté, à votre entière disposition. Car je compte sur vous, sur votre appui tellement
nécessaire Â« au jour blessé d'aujourd'hui Â ».

 Michèle Picard est jeune.
 Ils sont plutôt rares au Palais-Bourbon.

 Michèle Picard est une femme.
 Elles ne sont pas, non plus, très nombreuses à l'Assemblée nationale.

 Avec mes amitiés poétiques et fidèles !
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Â« Vers une commune humanité &  pour une intraitable beauté du monde Â »

 Thierry Renard
 Agitateur poétique
 Directeur de l'Espace Pandora
 Responsable littéraire des éditions La passe du vent
 Chevalier des arts et des lettres
 [Vénissieux, le 27 avril 2012]

 Demandez le programme !

 Cher futur Président,
 puisque vous voulez

 Relancer l'éducation et la recherche
 Aider l'expression artistique
 Favoriser l'accès à la culture
 Développer l'entrée au numérique
 Moderniser la société, en l'ouvrant sur le monde
 Éviter tout repli identitaire
 Soutenir la formation, l'emploi et la santé
 Repenser l'aménagement des territoires

 Vous allez sûrement avoir besoin d'aide.

 Nous sommes déjà là  !
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